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Allianz réitère son engagement 
dans la zone CIMA 
 
Abidjan, le 17 juin 2019 – Le groupe Allianz est présent en Afrique depuis 1912 et 
opère dans la zone CIMA en Côte d’Ivoire, au Sénégal, au Cameroun et au Congo 
au travers de sept entités Vie et IARD. 
 
Au cours du mois de mai 2019, les entités du Groupe basées au Sénégal (Vie/IARD), 
au Cameroun (Vie) et au Congo (IARD) ont augmenté leur capital social pour 
atteindre 3 milliards de FCFA, conformément aux exigences du régulateur régional. 
Les entités Vie et IARD en Côte d’Ivoire et IARD au Cameroun avaient déjà atteint ce 
palier de 3 milliards de FCFA. 
 
Le groupe Allianz, aux côtés de ses actionnaires locaux historiques, répondent ainsi 
à la réglementation de la CIMA du 08 avril 2016 modifiant et complétant les articles 
329-3 et 330-2 du code des assurances relatifs au capital social minimum des 
sociétés anonymes d’assurance.  
 
Le groupe Allianz souhaite ainsi confirmer sa solidité financière et réitérer son 
engagement dans la sous-région. Coenraad Vrolijk, Directeur général et membre du 
Comité régional exécutif d’Allianz Africa, déclare : «  Nous souhaitons poursuivre nos 
investissements sur les marchés de la zone francophone à fort potentiel afin de 
délivrer la meilleure qualité de services à tous nos clients africains. Nous avons par 
ailleurs établi notre hub opérationnel à Abidjan en avril dernier pour renforcer notre 
présence et piloter notamment notre développement opérationnel sur le continent. » 
 

 
Contacts presse : 
Ludivine Delfaut 
Directrice communication, Allianz Africa 
E-mail: ludivine.delfaut@allianz.com 
 
Bahia Mira 
Chargée de communication, Allianz Africa 
E-mail: Bahia.mira@allianz.com 

mailto:ludivine.delfaut@allianz.com
mailto:Bahia.mira@allianz.com


page 2  

 
A propos d’Allianz 
 
Le Groupe Allianz est l’un des plus grands assureurs et gestionnaires de fonds au monde 
avec plus de 92 millions de clients particuliers et entreprises. Les clients d’Allianz bénéficient 
d’une large gamme de services d’assurance aux particuliers et aux entreprises, allant du 
dommage à la santé, à l’assurance-crédit et aux programmes d’assurance internationaux. 
Comptant parmi les plus grands investisseurs à l’échelle internationale, le Groupe Allianz 
gère un portefeuille d’investissement de 708 milliards d’euros pour le compte de ses clients 
tandis que ses filiales gestionnaires de fonds Allianz Global Investors et PIMCO gèrent un 
portefeuille additionnel de 1,5 trillions d’euros d’actifs pour le compte de tiers. Grâce à son 
intégration systématique de critères écologiques et sociétaux dans nos processus d'affaires 
et ses décisions d'investissement, Allianz détient la position de leader parmi les assureurs 
dans le Dow Jones Sustainability Index. En 2018, plus de 142 000 collaborateurs dans plus 
de 80 pays ont contribué à réaliser un chiffre d’affaires de 131 milliards d’euros et un 
bénéfice opérationnel de 11,5 milliards d’euros. 
 
www.allianz.com 
 
Allianz en Afrique 
 
En Afrique, Allianz est présent dans 13 pays et accompagne ses clients dans 39 pays. Ses 
1.500 employés ont réalisé un chiffre d’affaires de plus 588 millions d’euros en 2018, toutes 
entités confondues. Allianz est le fournisseur de micro-assurance pour 500.000 familles et 
individuels à faible revenu en Afrique. 
 
www.allianz-africa.com 
Suivez nos actualités sur LinkedIn 
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